Depuis plus de 30 ans, l’île de la Platière est concernée par
différents statuts de protection :
 la Réserve Naturelle Nationale de l’île de la Platière
 l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Méandre des Oves
 le site Natura 2000 « Milieux alluviaux et aquatiques de
l’île de la Platière »
Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Isère - Antenne
Platière* réalise, au même titre que la protection, la
sensibilisation des publics scolaires (tous niveaux) mais
également des adultes dans le cadre privé (évènementiel)
ou professionnel (formation spécialisée).

Pour vous orienter, nous vous proposons dans ce document
une sélection de nos animations existantes. Cependant,
nous pouvons également vous accompagner pour
co-développer des thématiques au plus proche de vos
attentes et vous assister sur le montage de dossier de
financement.
Partisans de l’éducation par la nature, nous vous
accueillerons sur nos espaces naturels à travers les saisons
pour découvrir les richesses de cet écrin de nature.
Mauvais temps ? Pas de transport ? Pas de panique, nous
nous déplaçons aussi dans votre établissement pour des
interventions en salle.
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1 éducatrice à l’environnement et au développement durable
Des partenaires variés : contes, vannerie, dessin, peinture, photographie…
1 partenariat avec nos communes riveraines
4 sentiers balisés conçus pour présenter les différentes facettes du Rhône
Plus de 1000 hectares de nature à découvrir !

* ex – Association des Amis de l’Ile de la Platière

Véritable écosystème avec ses espèces animales et
végétales, la mare est une source de surprise à tout âge !
Dans la peau d’une équipe de chercheurs, les enfants
utiliseront la méthode scientifique afin de remplir une
mission très spéciale : inventorier les espèces animales
présentes dans la mare. L’occasion de découvrir un
monde insoupçonné rempli de bébêtes étranges !
À partir du cycle 1

Ecole P. Langevin
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La botanique : domaine si riche, si vaste, et pourtant tellement méconnu ! Rébarbatives
les plantes ? Que nenni ! Les enfants s’initieront à l’identification des arbres et arbustes
les plus communs grâce à une approche originale, ludique et dynamique. De quoi nous
réconcilier avec le monde végétal !
À partir du cycle 2
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Devenir un expert en oiseaux, c’est possible ! Nos
apprentis ornithologues bénéficieront d’une formation
complète : utilisation du matériel optique, reconnaissance visuelle de certaines espèces d’oiseaux,
identification des indices de présence et des chants… Eh
oui, on peut étudier les oiseaux même sans les voir !
À partir du cycle 2

4

Le rallye nature, c’est un peu comme une course
d’orientation mais en mieux !
Les enfants se déplaceront sur l’Espace Naturel
Sensible du Méandre des Oves par petits groupes
armés de cartes et de boussoles. Le but ? Se
rendre aux différents points indiqués sur la carte
où, en lieu et place de la traditionnelle balise, un
défi leur sera proposé afin de tester leurs
connaissances sur la nature.
À partir du cycle 2

5

Version simplifiée du rallye nature, le rallye photo est accessible à tous car il n’y a pas
besoin de savoir lire ou écrire ! Les enfants disposeront d’une carte avec des points
numérotés ainsi qu’un lot de photos qui ont été prises sur le site. Le but du jeu est de
retrouver quelle photo a été prise à quel endroit. Une manière amusante de découvrir le
Méandre des Oves et repérer les petits détails auxquels on ne fait pas toujours
attention.
À partir du cycle 1
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Envie de vous laisser porter ? La balade faune & flore est faite pour vous ! La Nature est
imprévisible, tout comme l’est le programme de cette sortie. En fonction des saisons,
des jours et même du moment de la journée, nous ne verrons pas les mêmes espèces
animales et végétales. Une promenade contemplative où, chemin faisant, nous suivrons
la curiosité naturelle des enfants pour tout ce qui les entoure.
À partir du cycle 1
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Les castors sont des animaux emblématiques de l’île de
la Platière et du Rhône en général !
Nocturne, nous ne le verrons pas mais nous pouvons
mener l’enquête pour chercher des indices révélateurs
de sa présence.
À partir du cycle 1

La Réserve Naturelle de l’île de la Platière est un
lieu où l’eau joue un rôle crucial. On la trouve
sous plusieurs formes comme le fleuve ou la
nappe phréatique ; elle est nécessaire au bon
fonctionnement des milieux naturels mais elle est
aussi exploitée par nos sociétés… Et il faut savoir
partager !
À partir du cycle 2

Office du Tourisme Entre Bièvre et Rhône

Les naturalistes ne sont rien d’autre que des
détectives de la Nature. Partons à la recherche
des indices de présence ou de passage des animaux ! Après cette séance : troncs rongés, bois
mort, plumes et empreintes attireront inévitablement le regard et n’auront plus de secrets pour
vous.
À partir du cycle 2

Armés de boîtes-loupes, les enfants partiront à la chasse
aux petites bêtes ! Combien ont-elles de pattes ? Scarabée
ou araignée ? Découverte d’un monde miniature fascinant
et parfois même un peu effrayant...
À partir du cycle 1

Entre randonnée et animation, venez vous balader depuis
les cultures de la plaine jusqu’à celles des coteaux pour
décrypter la moyenne vallée du Rhône, ses milieux naturels
et leurs transformations humaines. Attention, ça grimpe :
bons marcheurs uniquement !
À partir du cycle 2
-
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La mare aux trésors

Cycle 1

Oui

Toute l’année

Page 2

La flore de l’île

Cycle 2

Oui

Avril à octobre

Page 3

Les oiseaux du Rhône

Cycle 2

Oui

Toute l’année

Page 4

Le rallye nature

Cycle 2

Non

Toute l’année

Page 5

Le rallye photo

Cycle 1

Non

Toute l’année

Page 6

La balade faune & flore

Cycle 1

Oui

Toute l’année

Page 7

Les castors

Cycle 1

Non

Janvier à avril

Page 8

Eau et sociétés

Cycle 2

Non

Toute l’année

Page 8

Traces & indices

Cycle 2

Non

Toute l’année

Page 8

Les petites bêtes

Cycle 1

Non

Toute l’année

Page 8

Lecture de paysage

Cycle 2

Non

Toute l’année

Page 8

Nos propositions d’animations ne sont pas figées ! Vous souhaitez aborder une autre thématique dans votre projet pédagogique ? Vous désirez renforcer un aspect précis lors de
nos interventions ? Vous avez une autre idée à inclure dans une sortie ? N’hésitez pas à
contacter notre animatrice pour une demande personnalisée.

Quand vous venez à la journée avec deux classes, vous pouvez réserver d’autres activités
en parallèle de nos animations nature. Nous travaillons avec plusieurs partenaires :


La Forêt des Contes vous propose des balades contées



Un Brin Osé vous initie à la pratique ancestrale de la vannerie



Lulu’Stration vous fait découvrir la peinture et le dessin naturaliste



Lucile Ortega vous propose des initiations à la photographie

Et pourquoi pas, d’autres personnes que nous n’avons pas encore rencontrées !

La Forêt des Contes
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Un Brin Osé

Lulu’Stration

-

Pilotée par l’Office Français de la Biodiversité, il s'agit d'une démarche pédagogique et
éco-citoyenne qui consiste à confier à des élèves de cycle 3 et 4 la gestion participative
d'un petit site naturel choisi par leur soin sur leur commune et à proximité de leur école.
Encadrés par leurs enseignants et une structure de l’éducation à l’environnement, les
élèves se réunissent sous la forme d’un « conseil des enfants » et prennent toutes les décisions concernant leur aire éducative. Les objectifs sont triples:


Former les plus jeunes à l’éco-citoyenneté et au développement durable,
 Reconnecter les élèves à la nature et à leur territoire,
 Favoriser le dialogue entre les élèves et les acteurs de la nature (usagers, acteurs économiques, gestionnaires d’espaces naturels…)
Votre école souhaite se lancer ? Nous pouvons vous accompagner dans ce projet en tant
que « structure référente ». N’hésitez pas à nous contacter !
Plus d’informations sur le site internet de l’Office Français de la Biodiversité :
https://ofb.gouv.fr/aires-educatives
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Ecoles maternelles, primaires et centres de loisirs
des communes partenaires (voir logos en fin de document)
Scolaires (jusqu'en terminale), centres de loisirs
hors des communes partenaires

Une demi-journée
gratuite par école

1 demi-journée 210€ / demi-journée
2 demi-journées 200€ / demi-journée
à partir de 3 demi-journées 190€ / demi-journée
Animations sur-mesure
Groupes d'adultes
Formations post-bac
1 demi-journée Au cas par cas

Frais de déplacement :
0,53€ /km
pour les prestations hors
communes partenaires
Office du Tourisme Entre Bièvre et Rhône

Pour les écoles et collèges de l’Isère, une demande de subvention peut être déposée
auprès du Département de l’Isère dans le cadre du dispositif « À la découverte des
Espaces Naturels Sensibles ». En général, cette demande est à déposer entre février et
mai pour l’année scolaire suivante.
Toutes les informations sont détaillées sur le site du Département :
https://biodiversite.isere.fr/visiter/scolaires

- Cycle 1 : 500 €
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Montant indicatif par classe :
- Cycle 2 : 750 € - Cycle 3 : 850 € - Collèges : 1200 ou 1500 €

Ferme des Oves - chemin de la traille de Limony
38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
Tél. 04 74 84 35 01
Mail antenne : platiere@cen-isere.org
Site internet : https://www.cen-isere.org/rnn-platiere/
Facebook : @IlePlatiere

Réservations des animations et
informations complémentaires :
lisa.auger@cen-isere.org
06 51 20 38 02

Réalisation et photographies (sauf mention contraire) : Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Isère - Antenne Platière
Illustrations : Lisa Auger

